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ÉDITORIAL
Le dérèglement climatique, la montée
de l’extrême droite, les conflits, les dictatures, nos démocraties remises en
cause, la précarité… tant de thèmes qui
ont alourdi notre quotidien durant cet
hiver et nous ont laissé un sentiment
d’impuissance devant l’ampleur des problèmes. La bonne volonté ne manque
pas, le courage non plus. Reste que,
certains jours, nous nous sentons infiniment petits et désemparés.
Imperceptiblement, dans l’humble discrétion d’une touffe d’herbe, nous avons
vu grandir les jonquilles. La gratuité de
la renaissance d’une nature jusque-là
endormie nous interroge, nous remet
en question.
N’y a-t-il pas une sève qui nous remette
en route, nous redonne des forces ? De
l’espoir aussi, non dans notre seule capacité de vaincre les éléments mais dans
cette aptitude qu’a le monde à se renouveler. Car le printemps rafraîchit notre
quotidien, lui redonne des couleurs.
À nous de le voir et d’y croire. C’est notre
participation à l’évolution du monde.
Notre foi dans la vie et dans l’homme
est peut-être le vrai moteur d’un changement travaillé ensemble.
Mais en ce temps de Pâques, pour les chrétiens, la vie, la mort et la résurrection du Christ nous révèlent une nouvelle façon d’exister. C’est la
confiance en une grâce qui maintenant nous accompagne, nous et nos
semblables. Elle nous guide à la plénitude si nous y croyons et si nous
l’accueillons
Marie Paule Horlin Defoin
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PRIER AUX FRATERNITÉS

PRIER AUX
FRATERNITÉS
• D
 ans le silence à
l’oratoire : 24h/24
• Le soir : du mardi
au vendredi, et le
dimanche de 19 h 45
à 20 h
• Le matin : chaque
samedi, de 9h30 à
10h
• L’Eucharistie :
chaque lundi, à
19 h 30
• V
 endredi saint, 
19 avril, à partir
de 15 h, prière
silencieuse jusqu’au
lendemain 14 h.
Contact, infos
famandy@yahoo.fr
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Il est environ 15 heures, je traverse la cour du U. En passant, je vois P. entrer à l’oratoire,
comme pratiquement chaque jour que Dieu fait : Lumière ! Voilà ce que j’ai envie de
partager à propos de la « dimension spirituelle » des Fraternités aujourd’hui.
Les situations de vie, les disponibilités de chacun(e) sont très diverses. Mais certains
d’entre nous, et d’autres, amis ou voisins des Fraternités, ou encore occupants des
Poustinia, habitent l’oratoire très régulièrement. Ils l’habitent avec ceux et celles
dont ils partagent les joies et les détresses. Ils y écoutent le silence. Ils y accueillent
la Présence. Ils y contemplent ce simple geste du partage du pain dans lequel Jésus
se donne et nous reçoit, nous entraine vers le Père et vers nos frères et sœurs. Ils
s’émerveillent et rendent grâce. Grâce à ces priants, même si je ne trouve pas ou ne
prends pas toujours le temps du silence et de la prière personnelle, je me sais et me
sens reliée à la grande famille des disciples du Christ. Cela me porte, me soutient,
m’encourage.
Chaque soir, parfois le matin, la cloche retentit. Pourquoi ? Parce que c’est bientôt
le moment de la prière quotidienne commune. Un moment court, mais intense et
essentiel, où nous aimons, autant que possible, nous retrouver pour entendre la Parole
du jour, prier avec les mots d’un psaume. Nous y faisons résonner les cris de nos frères
et sœurs en humanité qui souffrent, espèrent, meurent. Il y aussi l’après-prière, où
nous nous donnons les nouvelles de la journée, des absents. Et si nous n’y sommes pas,
retenus les uns par le travail, les autres par la vie familiale, nous savons qu’elle existe,
cette prière. Et c’est tellement important !
Chaque lundi soir, nous célébrons l’Eucharistie
très simplement. Nous aimons partager la Parole
et communier ensemble au Pain de vie qui,
fondamentalement, nous rend frères et sœurs. Hôtes,
voisins, passants… tous sont les bienvenus !
L’oratoire, c’est finalement notre seul espace commun
à tous, habitants, partenaires, proches et visiteurs. La
créativité de certains artistes parmi nous fait évoluer
cet espace au gré des saisons et des temps liturgiques.
Il est un moment liturgique qui nous est particulièrement cher : chaque vendredi saint,
à partir de 15 heures et durant 24 heures, nous nous relayons devant la croix nue, dans
l’oratoire dénudé, dans le silence de la nuit et l’espérance en la Résurrection. Quel
cadeau que nous a offert la première génération des Fraternités en inventant ce beau
geste ! Le dimanche de Pâques, avec des mots que même les tout petits peuvent saisir,
nous célébrons la Vie Nouvelle en Jésus vivant, à l’oratoire, puis dehors à la recherche
des œufs en chocolat, et ensuite dans la convivialité d’un petit déjeuner chaleureux.
Certains d’entre nous sont particulièrement marqués par la spiritualité franciscaine.
D’autres se sentent entrainés sur des chemins d’évangile par Don Bosco. Certains
se nourrissent dans la mouvance de Taizé. D’autres encore trouvent leur chemin
avec le discernement ignatien. Et ceci n’est pas exhaustif ! Dès lors, notre spiritualité
commune est comme un bouquet de fleurs, dont chacune a un parfum et une couleur
particulières.
En haut de cet article, j’ai mis des guillemets à « dimension spirituelle ». Car il ne
faudrait pas imaginer que nous identifions le mot « spirituel » uniquement à la prière
au sens strict et à l’oratoire. Au contraire ! Unifie mon cœur pour qu’il craigne ton nom
(Ps 85). Nos engagements personnels ou communautaires dans la vie fraternelle, dans
l’accueil et le soutien de personnes précarisées, et dans le respect de la terre, tout cela
est « un » avec la prière, le silence, l’écoute de l’évangile. C’est du moins ainsi que nous
désirons le vivre, je pense. Cependant, la prière, comme telle, est l’un des trois piliers
de notre Charte, et j’ai aimé y mettre le zoom !
Fabienne Verhoeven
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LA COMMUNAUTÉ DE SEUIL EN PARTAGE…
Du 25 au 27 janvier dernier, la communauté du Seuil a eu l’occasion
d’aborder l’exhortation apostolique du pape François Gaudete et Exultate,
Soyez dans la joie et l’allégresse, lors de sa retraite annuelle à Ermeton
avec sœur Chantal De Jonghe.
Comment mieux commencer cet appel à la joie de François, qu’en
prenant d’abord le temps de relire l’année écoulée pour y déceler la
manière dont le Seigneur nous y avait conduit, en revenant sur les
moments où Il nous avait fait reposer sur les prés d’herbe fraîche, ou au
contraire, où son bâton nous avait guidé et rassuré lors des passages difficiles ?
Après ce sentiment de Le savoir présent dans nos vies, nous avons pu discerner notre
chemin personnel, notre mission. Comme l’écrit François, « ce qui importe, c’est que chaque
croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même, […] et qu’il
ne s’épuise pas en cherchant à imiter quelque chose qui n’est pas pensé pour lui » (no 11).
Nous incarnons chacun·e un aspect de la vie terrestre de Jésus, nous sommes tou·te·s les
courroies de transmission d’un message de Dieu au monde. Quel est ce trait de la vie du
Seigneur que nous incarnons naturellement, facilement dans notre vie quotidienne, sans
parfois même nous en rendre compte ?
Nous avons clôturé ce weekend en nous laissant interpeller par la lecture de deux
caractéristiques de la sainteté dans le monde actuel, l’audace et la ferveur d’un côté,
nécessaires pour nous mener là où l’humanité est la plus blessée, et la vie en communauté
de l’autre, « où les membres se protègent les uns les autres » (no 145). De riches
enseignements à goûter sur le long terme.
Pour le Seuil,
Céline Francis

Week-end fraternitaire des 2, 3 et 4 août 2019
Sur le thème : Être, avoir, faire pour ouvrir des chemins d’avenir
Ce temps est ouvert à toute personne désireuse de vivre un temps fort avec les Fraternités
du Bon Pasteur, dans une démarche collaborative.
Les enfants sont les bienvenus. Durant les temps d’animation pour adultes, un baby-sitting
sera assuré pour les plus jeunes et des activités pour les plus grands.
Quand : – accueil : le vendredi 2 août à 18 h 30
– clôture : dimanche 4 août à 17 heures
Où : Aux Fraternités du Bon Pasteur, 365b rue au Bois, 1150 Bruxelles
Un hébergement est possible sur place
Déroulement du week-end :
– des ateliers parmi de nombreux choix pour approfondir son « être », son « avoir » et
son « faire »
– des repas participatifs, détendus et conviviaux
– des veillées tous ensemble
– des temps de prière optionnels le samedi matin et le dimanche après-midi
Participation aux frais : – prix adulte : 55 euros tout compris (repas, activités…)
– prix enfant (de 0 à 18 ans) : 25 euros
– Paiement à l’arrivée
Inscriptions : – par mail à l’adresse : fbp.session.ete@gmail.com
– par courrier adressé aux Fraternités du Bon Pasteur, 365b/1 rue au Bois, à
1150 Bruxelles
En signalant vos noms, numéro de téléphone ou GSM, adresse mail,
nombre de personnes, âge d’enfants éventuels.
Nous serons très heureux de vous rencontrer
Pascale Trine, Lucette Lebrun, Sylvie Leemans, Thibaut Fourniol
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SOUTENEZ
LES FRATERNITÉS
DU BON PASTEUR
En versant un don à
Caritas Secours, agréé par
le ministère des Finances,
pour la délivrance d’une
attestation fiscale pour
tout don égal ou supérieur
à 40 €.
En effet, reconnaissant la
qualité du travail social
et la rigueur de la gestion
financière de l’asbl,
Caritas Secours a décidé
cette année encore de
lui octroyer des subsides,
dont le montant sera
influencé par la générosité
des donateurs.
ATTENTION
En communication de
vos virements, merci
d’indiquer
« Projet 315 ».
Caritas Secours
40 rue des Prémontrés
4000 Liège
Compte en banque
IBAN BE04 2400 8007 6231
BIC GEBABEBB
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PETITE ABEILLE

VOTRE
PARTICIPATION
Si vous souhaitez
participer au coût
généré par le Pipeau,
vous pouvez verser votre
participation au compte
BE83 0011 7191 6715
des Fraternités du Bon
Pasteur avec la mention
« Pipeau ».
D’avance un grand merci.
Si vous préférez recevoir
le Pipeau par mail, merci
de nous le faire savoir à
l’adresse : 
fbp.pipeau@gmail.com
Retrouvez-nous sur le
web : www.fbp.be
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Comme vous le savez certainement, les abeilles sont très attentives à visiter leur
ruche, les alvéoles et les alentours pour un grand nettoyage de printemps.
Petite abeille est prise de la même frénésie : mettre en ordre, rafraîchir, rénover,
voilà son maître mot en ce début de printemps.
Et aux Fraternités, ce n’est pas une mince affaire !
Pour commencer, Petite Abeille se dirige vers la Pastourelle. Il y a du changement
de ce côté et il faut accueillir dignement Françoise et Zoé qui nous arrivent en ce
début février. Elles viennent déposer leurs bagages chez nous après deux ans de
travail au Canada dans le cadre d’ATD quart monde. Françoise y travaillait avec
son mari Phil malheureusement décédé subitement. Petite Abeille a participé
activement au nettoyage des lieux. Pour souhaiter la bienvenue à ses déjà amies,
elle a agité son petit plumeau fabriqué patte et évacué trois grains de poussière.
Comme Françoise sera contente !
Petite Abeille ne doit pas repasser par le kot à vélo : le Conseil de vie a mis une telle
énergie à le vider qu’il est nickel maintenant. Vrai : il faut beaucoup d’endurance aux
hommes pour mettre de l’ordre. Mais soyons indulgents : les hommes n’ont pas de
trompe ni d’élytres pour se faufiler dans les coins.
Le 29 décembre 2018, Petite Abeille a abandonné ses loques et torchons pour se
faire belle. Elle est invitée au mariage de Anne Laure Nonat et de Samuel Chappel.
L’ambiance est à l’époque 1920. Comment va-t-elle se déguiser en abeille de 1920 ? C’est qu’en
1920, les abeilles étaient pareilles à maintenant…
Mais quelle fête ! Toute la noce a reculé d’un siècle pour célébrer le bonheur bien actuel d’Anne
Laure et Samuel. Petite Abeille frappe des pattes pour les féliciter.
Le 28 janvier, la maman de Claire Hacken Paschal est décédée. Petite Abeille
dit à Claire et à Philippe qu’elle participe à leur peine et qu’elle voudrait
apporter une touche de réconfort dans ce moment de deuil où se prépare
malgré tout un printemps consolateur.
Birte Day aussi a traversé des moments de chagrin au décès
de son papa en Allemagne le 31 janvier. Elle a dû soutenir une
maman en mauvaise santé qui a subi récemment une opération
lourde. Petite Abeille voudrait consoler et rassurer Birte, Jonathan et Jacob. L’amitié
qui les entoure est un gage d’espérance pour que l’avenir se vive dans la confiance.
Petite Abeille est la bienvenue chez Sylvie Leemans qui ne peut pas nettoyer : elle
s’est cassé le bras. Compatissante, Petite Abeille lave avec enthousiasme les carreaux de la
cuisine, ce qui lui permet de voir Edmond Fayt, avec armes et bagages, prendre le chemin de la
Malaisie où il va retrouver sa fille.
Boris Delaide a écrit au Ministre de l’environnement. Une longue lettre qui lui demande de
prendre les bonnes mesures pour faire face au changement climatique. Petite Abeille sait les
ravages faits dans les essaims par le changement climatique. Elle est reconnaissante à ceux qui
prennent à cœur le sort de ses compagnes.
Michelle Charlot allonge la liste de ses petits enfants. Quinze s’il vous plaît !
Chez Jessica et Xavier Englebin est née une petite Sara, le 13 février 2019.
Elea, sa grande sœur, la prend déjà dans les bras.
Le bébé va bien, à son aise puisqu’elle a retardé sa naissance de 10 jours.
Sur les photos que sa grand-mère affiche fièrement, elle est craquante de
fraîcheur.
Fabienne Lüthi vient de perdre sa maman. À la veille de ses
100 ans, cette dernière s’en est allée paisiblement. Petite Abeille
veut soutenir Fabienne dans ce deuil et rendre grâce pour tout
ce que cette longue vie a apporté à son entourage. Petite Abeille entoure Fabienne
de son amitié.
Ça y est : Petite Abeille a fini de nettoyer. Tous les petits recoins « blinquent ».
Maintenant, c’est au tour des hommes de s’y mettre pour les gros travaux.
Marie Paule Horlin Defoin
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